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Diplôme Universitaire Évaluateur Social
de l’Autonomie des Personnes Âgées à Domicile

COÛT PÉDAGOGIQUE
Les sessions 1 et 2 sont financées par l’Assurance Retraite et la CARSAT BFC.

création :

Développement et/ou
approfondissement
des compétences
nécessaires aux métiers
de l’évaluation des
besoins d’aide
à domicile de la
personne âgée.
Maîtrise des démarches
évaluatives et de
repérage des risques
de la fragilité.
www.pole-gerontologie.fr

Objectifs
• Connaissance du milieu professionnel
(politiques sociales, environnement, missions).
• Renforcer l’expertise en gérontologie par une
approche transversale.
•A
 ppréhender la situation de la personne âgée,
ses besoins et ses attentes contextualisés dans
son environnement humain et social.
• Savoir repérer les risques de fragilité et/ou de
ruptures dans les parcours.
•C
 onnaître et promouvoir les éléments protecteurs
de l’autonomie dans sa pratique professionnelle.
• Savoir préconiser et proposer un plan d’aide adapté.
• Renforcer les savoirs sur les démarches évaluatives
et de suivi dans le champ de la prévention.

PÔLE DE GÉRONTOLOGIE ET D’INNOVATION
Siège social- Besançon
3 avenue Louise Michel
25000 Besançon

• Maîtriser les outils d’évaluation (posture, grilles
standardisées,…).

Organisation pédagogique
180 HEURES + UN STAGE PRATIQUE DE 3 SEMAINES CONSÉCUTIVES
CALENDRIER

Session 1 en décembre 2017
Session 2 en septembre 2018

Session 2

Rentrée journée d’intégration en déc. 2017
Une semaine de cours par mois de janvier à juin 2018
Stage fin juin/début juillet 2018

Session 1

RYTHME : UNE SEMAINE PAR MOIS SUR 6 MOIS (HORS STAGE)

Rentrée journée d’intégration en sept. 2018
Une semaine de cours par mois d’octobre 2018 à mars 2019
Stage fin mars/début avril 2019

LE CYCLE D’ÉTUDE COMPORTE 5 MODULES (HORS STAGE)

Programme

LA FORMATION EST TRANSVERSALE ET PLURIDISCIPLINAIRE, ELLE RÉUNIT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET DES PROFESSIONNELS.
module 1

module 2

module 3

module 4

module 5

CADRE ET
ENVIRONNEMENT
12 H

PARCOURS ET
EXPERTISES
GÉRONTOLOGIQUES
60 H

DÉMARCHES
ÉVALUATIVES ET
QUALITÉ
48 H

CONDUITE
D’ACTION
42 H

DROIT
18 H

• Contextualisation et approche
des politiques publiques,
et de l’action sociale
• Cadre général de la profession
• Environnement de proximité
• Approches comparatives

• Approche médicale
de l’avancée en âge
• Approche psychologique
des espaces
• Approche sociologique
des territoires

• Fondamentaux
de l’évaluation
• Démarches préventives
• Démarche qualité
• Analyse de la pratique

• Informatique
• Secret et écrits professionnels
• Déontologie et éthique
professionnelle
• Outils d’évaluation

Publics visés
Les professionnels du secteur médico-social chargés de l’évaluation
et du repérage des risques de fragilité dans l’avancée en âge.
Les personnes souhaitant se former et exercer dans ce domaine.

stage*
105 h

Modalités d’admission

Modalités d’obtention du diplôme

ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME
NIVEAU BAC+2

✓ Avoir participé à l’ensemble de la formation
✓ Chaque module fera l’objet
d’une évaluation orale et/ou écrite
✓ Valider le stage pratique
par la rédaction et la soutenance
d’un rapport de stage
✓ Obtenir la moyenne à chacun
des éléments d’évaluation

OU D’UN NIVEAU ÉQUIVALENT
PAR VALIDATION DES ACQUIS

FORMATION SÉLECTIVE

CANDIDATURE SUR DOSSIER

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 25 PLACES
Re t ro u ve z tou tes les act io ns du PGI su r w w w.pole -ge rontologie .fr

• Droit de la personne
• Droit de la famille
• Droit et libertés

Ret ro u vez to u tes les a c t i o n s du P GI s u r w w w. po le- gero n to lo gi e. f r

*Pour les
professionnels,
le stage doit
s’effectuer
dans un
organisme
extérieur.

